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Devoir-Maison 6

Pour effectuer une représentation graphique avec Python, on utilisera le
répertoire pyplot de la bibliothèque matplotlib.

Si X et Y sont deux objets de type range ou list (ou encore array...)
de même longueur, l’instruction plot(X,Y) produit l’affichage de la ligne
brisée obtenue en reliant de manière consécutive les points de coordonnées
(X(i);Y (i)).

Exemple :

import matplotlib.pyplot as mp
X,Y = [0,1,2,3,4],[0,1,0,1,0]
mp.plot(X,Y)
mp.show()

Remarques :
• On peut superposer plusieurs courbes sur un même graphe :

X1,Y1 = [0,1,2,3,4],[0,1,0,1,0]
X2,Y2 = [0,4],[0,1]
p1=mp.plot(X1,Y1)
p2=mp.plot(X2,Y2)
mp.show()

• La fenêtre graphique obtenue est en partie intéractive : on peut zoomer
et se déplacer manuellement.
• On peut forcer Python à faire afficher des séquences d’images à l’aide
de l’instruction pause du répertoire pyplot de la bibliothèque matplot-
lib :
C1,C2 = [0,1,2,3,4],[0,1,0,1,0]
mp.plot(C1)
mp.pause(1)
mp.plot(C2)
mp.show()

C2 est alors affiché un peu plus tard que C1...
• Étant donnés deux points A(xA, yA) et B(xB, yB) et deux réels (λ, µ) ∈

R2 alors le pointM défini parM = λA+µB est le point de coordonnées
(λxA + µxB, λyA + µyB).
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On considère le carré S1 de sommets :

A1(1; 1), B1(−1; 1), C1(−1;−1) et D1(1;−1)

1. Représenter S1.
2. Écrire une fonction affine(a,b) qui, étant donnés deux flottants a et
b, renvoie (a+ 9b)/10.

3. Fixons un entier naturel non nul n. À partir du carré S1, on construit :
• le carré S2 dont les sommets sont

A2 = 1
10A1 + 9

10B1, B2 = 1
10B1 + 9

10C1, C2 = 1
10C1 + 9

10D1 et
D2 = 1

10D1 + 9
10A1

• le carré S3 selon le même procédé, appliqué à S2 ;
• ainsi de suite, n fois.

(a) Écrire une fonction itercarre(X,Y ) qui, étant données deux listes
X et Y représentant respectivement les abscisses et les ordonnées
des sommets d’un carré, renvoie les listes des abscisses et ordon-
nées du carré obtenu par application du procédé précédent au
carré donné.

(b) Écrire un script qui affiche les carrés successifs S1, S2, S3; ...;Sn

sur la figure précédente, n étant saisi par l’utilisateur.
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